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Les plans de préventions 
des risques naturels 
inondation et littoraux

Les inondations fluviales et les submer-
sions marines constituent les principaux 
risques naturels majeurs dans le Finistère 
et touchent 52 communes (26 au titre des 
inondations fluviales et 26 au titre de la 
submersion marine).

Le contexte géologique du départe-
ment et la pluviométrie liée au climat 
océanique génèrent un réseau de cours 
d’eau très dense. Lorsque des épisodes 
pluvieux se prolongent, les sols se sa-
turent rapidement et le débit des ri-
vières peut entraîner des inondations. 
Les risques littoraux peuvent se ma-
nifester par une submersion marine, 
parfois conjugués au recul du trait de 
côte ; ces phénomènes sont amplifiés 
à l’occasion des tempêtes. Des zones 
vulnérables à la submersion sont par 
exemple les secteurs poldérisés* qui 
ont ensuite été urbanisés. 

Moyens mis en œuvre

La politique nationale de prévention des 
inondations est déclinée dans le Plan de 
gestion des risques inondations (PGRI) 
à l’échelle du bassin Loire Bretagne. 
Les autorités locales sont informées 
des zones à risque grâce à la carte des 
zones basses* et l’atlas des zones inon-
dables, présentés sur le site internet de 
la Préfecture du Finistère. 

Le Plan de prévention des risques natu-
rels (PPRN), établi par l’État et annexé 
au Plan Local d’Urbanisme (PLU)*, vise 
à réglementer l’urbanisation dans les 
zones les plus vulnérables.

Il se décline par type de risque. Ainsi, 21 
PPR-inondation (PPRI) et 13 PPR-sub-
mersion marine (PPRSM) ont été ap-
prouvés dans le département auxquels 
s’ajoutent 13 PPR-Littoraux (PPRL) qui 
combinent les risques de submersion 
marine et d’érosion côtière. Enfin, 5 
PPR-inondation (PPRI) ont été prescrits 
mais restent en attente d’approbation.

Dans un contexte d’augmentation du ni-
veau marin, de changement climatique et 
d’évolution du trait de côte, les risques de 
submersion sont amenés à s’accroître dans 
les secteurs les plus vulnérables. La Stra-
tégie nationale de gestion du trait de côte 
de 2017 préconise le recul stratégique sur 
certains territoires, c’est à dire la relocali-
sation des biens et des activités exposées 
aux risques littoraux sur des espaces ar-
rière-littoraux non exposés. A ce jour, seules 
quelques opérations pilotes ont été me-

nées en France pour déplacer des voies fer-
rées ou des routes d’accès aux plages mais 
plusieurs collectivités littorales conçoivent 
des schémas de réorganisation à moyen et 
long terme de leurs enjeux exposés.

Conte�e�et�enjeux

Le risque résulte d’un aléa (phé-
nomène naturel imprévisible) 
qui survient sur un territoire où 
existent des enjeux (ce que l’on 
veut protéger) qui peuvent être hu-
mains, économiques, patrimoniaux 
ou environnementaux. Différentes 
démarches existent pour limiter la 
vulnérabilité* des territoires ex-
posés aux risques (sensibilisation, 
préparation à la gestion de crise, 
adaptation des documents d’ur-
banisme, diminution des niveaux 
de crues). Elles visent notamment 
à maîtriser l’aménagement du 
territoire afin de réduire les enjeux 
dans ces zones.

Quelques dates
Inondations��uviales�:

 - Ao�t�1746�:�Quimperl��;

 - Octobre�1880�:�Morlaix�;

 - F�vrier�1974,�d�cembre�2000�et�janvier�2001,�
d�cembre�2013���f�vrier�2014�:�Morlaix,�

Ch�teaulin,�Port-Launay,�Quimper,�Quimperl��;

Submersions�marines�:

 - 1172�:�Raz�de�mar�e���Saint-Pol-de-L�on�;

 - Janvier�1924�:�Camaret,�Le�Conquet,�
Ouessant, Le Guilvinec, Loctudy, Penmarc’h, 

Tr��agat,�Brest�;

 - Novembre�1967�:�Brignogan-Plage,�
Molène, Saint-Pol-de-Leon, Plougastel, 

Le Relecq-Kerhuon ;

 - Décembre 1978, 1989, février 1996, 
septembre�et�d�cembre�1998�:�Tr��agat�;

 - Septembre�1981�:�Plobannalec-Lesconil�;

 - Novembre�1982�:�K�rity-Penmarc�h�;

 - Septembre�1998,�2013,�2014�:��Combrit.

Principaux�risques�
naturels�majeurs�en�
Finist�re�:�inondations�
�uviales�et�submersions�

marines.

La Laïta - 
Quimperlé
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